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Le séminaire est conçu comme un lieu de discussion et d’échange visant à familiariser aux tendances les plus récentes de 
l’historiographie sur la politique nazie de persécution et d’extermination des juifs. Chaque séance sera consacrée à un 
ouvrage récent présenté par son auteur, dans un exposé en français ou en anglais. Il sera porté attention aussi bien à 
l’histoire des bourreaux qu’à celle des victimes et l’on essaiera de privilégier les ouvrages les plus originaux en termes de 
méthode ou d’objet. L’enjeu, de fait, est triple : les faits, certes, mais aussi les voies de leur connaissance et le fil de leur 
récit.  

 

Le séminaire se déroule, sauf exception, le troisième jeudi du mois. Les salles sont précisées ci-dessous. 
 

Mercredi 25 octobre 2017, de 14 h à 17 h (salle A03_35) : « Ordinary Men, 25 years after » – en anglais. 

Séance exceptionnelle en présence de Christopher Browning (University of North Carolina at Chapel 

Hill) à l’occasion du 25
e
 anniversaire de la parution des Hommes ordinaires (Paris, Les Belles Lettres, 

1994 [1992]) 

 Commentaires assurés par Florent Brayard (HHS-CRH) et Marie-Bénédicte Vincent (ENS) 

Jeudi 16 novembre 2017, de 11 h à 13 h (salle AS1_24) : « Premiers modes d'écriture de la Shoah. 

Pratiques savantes et textuelles de survivants juifs en Europe » 

Judith Lindenberg (HHS-CRH), présentation de son ANR franco-allemande portée avec Aurélia 

Kalisky (Zentrum für Literatur und Kulturforschung) 

 Discutant : Laurent Joly (HHS-CRH) 

Jeudi 21 décembre 2017, de 11 h à 13 h (salle AS1_24) : « Délation et traque des juifs dans la "solution 

finale". Le cas de Paris » 

Laurent Joly (HHS-CRH), à l’occasion de la parution de son livre Dénoncer les juifs sous l'Occupation 

(CNRS Editions, 2017) 

 Discutante : Claire Zalc (EHESS, ENS) 

Jeudi 18 janvier 2018, de 11 h à 13 h (salle AS1_24) : « Logement et antisémitisme : les usages 

administratifs d’une catégorie de l’action publique, Paris, 1940-1946 » 

Shannon L. Fogg (Missouri University of Science and Technology) – en anglais, à l’occasion de la 

parution de son livre Stealing Home : Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish Lives in France, 

1942-1947 (Oxford University Press, 2016) 

 Discutante : Sarah Gensburger (ISP, HHS-CRH) 

Jeudi 15 février 2018, de 11 h à 13 h (salle AS1_24) : « West German Historians and the Holocaust. A 

critical Reconsideration of their Topics, Narratives and Concepts » 

Nicolas Berg (Simon-Dubnow-Institut), à l’occasion de la traduction de The Holocaust and the West 

German Historians. Historical Interpretation and Autobiographical Memory (Wisconsin University 

Press, 2015) 



 Discutante : Aurélia Kalisky (Zentrum für Literatur und Kulturforschung, Berlin) 

Mardi 6 mars 2018, de 13 h à 15 h (salle A04_47) : « Raul Hilberg et son histoire de la Shoah. L'historien 

et la genèse d'un évènement historique » 

Olof Bortz (Stockholm University) – en anglais. Séance croisée avec le séminaire « Usages publics du 

passé » de Sabina Loriga (GEHM-EHESS) et David Schreiber (ENS) 

 Discutant : Florent Brayard (HHS-CRH) 

Jeudi 17 mai 2018, de 11 h à 13 h (salle AS1_24) : « A World with and Without Jews. Some Thoughts on 

Holocaust History and Memory » 

Alon Confino (University of Massachusetts Amherst) – en anglais, à propos de son livre A World without 

Jews. The Nazi Imagination from Persecution to Genocide (Yale University Press, 2014) 

 Discutant : Florent Brayard (HHS-CRH) 

Jeudi 21 juin 2018, de 11 h à 13 h (salle AS1_23) : « La Galicie et les migrations d'avant 1918. Pour une 

histoire longue de la "question juive" en Europe » 

Barbara Lambauer (Sirice), à propos de son projet de recherche « La Galicie et l'émigration juive, 

1880-1930 » 

 Discutante : Claire Zalc (EHESS, ENS) 

 


